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(54) Titre : COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UNEORE ET UN POLYMERE

(57) Abstract: "Hie invention concerns a composition comprising, in a physiologically acceptable aqueons medium, a wax-in-water

emulsion and at least a first polymer having an average mole weight less than 100000, comprising: a) a polymeric skeleton, having

repeat hydrocarbon units provided with at least an amide unit, and at least a pendent fatty chain and/or at least a terminal fatly chain

optionally functional iscd, having 6 to 120 carbon atoms and being bound to said amide units. The composition provides fast and Ihiclc

make-up of keratinous mMerials. The invention is applicable to make-up and care of keratinous fibres, in particular with mascara.

(57) Abr£g£ : L'invenlion a pour objet une composition comprenani, dans un milieu aqueux physiologiquement acceptable, une

Emulsion de cire-dans-eau et au moins un premier polymere de masse mot&:ulaire moyenne en poids inffirieure h 100 000, comportant

a) un squelette polymSrique, ayant des motifs de rfip^liiion hydrocaAonfis pourvus d'au moins un motif amide, ei au moins une chafne

grasse pendante et/on au moins une chaine grasse terminale dventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 & 120 alomes de carbone

et gtant li^es S ces motifs amide. La composition permel un maquillage rapide et fipais des matiires kdratiniques. Application au

maquillage et au soin des matins kiratiniques, notamment en mascara.
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Composition cosmetique comprenant une cire et un polymere

La presents invention se rapporte a une composition comprenant, dans un milieu

physioiogiquement acceptable, une cire et un polymere a motif amide specifique,

destinee en particulier au domaine cosmetique. L'invention se rapporte egalement

a un precede de maqulHage ou de soin cosmetiques des matiferes k6ratinlques. La

composition et le proced6 de maquiilage ou de soin selon rinvention sont plus

particulierement destines aux matieres keratiniques d'etres humains telles que la

peau (y compris du cuir chevelu), les ongles, les fibres keratiniques, liotamment

10 sensiblement longitudinales, telles que les cils, les sourcils et les cheveux. Plus

sp6cialement, l'invention porte sur un mascara.

La composition selon l'invention peut se presenter sous la forme de composition

de revetement des ells (notamment de mascara), d'eye-liner, de produit pour les

sourcils, de produit pour les levres, de fard a joues ou a paupieres, de fond de

teint, de produit de maquiilage du corps, de produit anti-cernes, de vernis a on-

" gles, de produit de soin de la peau, y compris du cuir ciievelu, de produit pour les

cheveux (mascara pour cheveux, spray).

20 La composition de maquiilage peut egalement etre appliquee sur les accessoires

de maquiilage (support) comma les, faux cils, postiches, perruques, faux ongles

ou encore sur des pastilles ou patchs adherents sur la peau ou les levres (du type

mouches).

Les compositions de rev§tement des cils, appeiees mascara, comprennent g6ne-

ralement, de fagon connue, au moins une cire sous la forme d'6mulsion cire-dans-

eauet au moins un polymere filmogene pour deposer un film de maquiilage sur les

cils et gainer ces derniers, comme le d6crit par exemple le document WO-A-

95/15741. Les utilisatrices attendent pour ces produits de bonnes proprl6t6s cos-

30 m^tiques telles que I'adh^rence sur les cils, un allongement ou un recourbement

des cils, ou bien encore une bonne tenue du mascara dans le temps, notamment

une bonne resistance aux frottements par exemple des doigts ou des tissus (mou-

choirs, serviettes).
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Toutefois, avec ces compositions, les propriet6s de maquillage comme le gainage,

rallongement ou le recourbement des cils sent obtenus lorsqu'une quantite im-

portante de produit est depos6e sur les cils a I'aide d'un applicateur, telle qu'une

brosse a mascara. Lorsque la- composition n'adhere pas bien sur les cils, Tutilisa-

trice doit appliquer plusieurs fois la brosse impregnee de produit sur les cils, ce qui

demand© de consacrer un certain temps pour se maquiller et obtenir les resultats

de maquillage souhaites. Or ce teunps peut etre pergu comme beaucoup trop long

par les utilisatrices press6es. Un besoin existe done de disposer de mascaras

permettant d'obtenir rapidement et facilement le maquillage attendu.

10

Le but de la presente invention est de disposer d'une composition de maquillage

des matieres k6ratiniques, notamment des fibres keratiniques tels que les cils,

s'appllquant facilement sur les matieres keratiniques et conduisant rapidement a

un maquillage presentant de bonnes proprietes cosmetiques.

Les inventeurs ont constats de fa5on surprenante que rutilisation d'un pplymere a

motif amide particulier dans une composition comprenant une Emulsion clre-dans-

eau permet d'ameliorer les proprl6tes d'adh6rence de la composition sur les ma-

tieres keratiniques, notamment sur les fibres keratiniques comme les cils. La com-

20 position s'applique facilement sur les matieres keratiniques et permet de d^poser

rapidement la composition en quantite suffisante pour obtenir un maquillage pre-

sentant. les propri6tes cosmetiques attendues. En particulier, on obtient rapide-

ment un dep6t 6pais du maquillage sur les matieres keratiniques ce qui evite aux

utilisatrices d'appliquer trop longtemps la composition sur les matieres keratini-
•i

ques.

Ainsi, pour un mascara, on obtient un maquillage qui §paissit rapidement les fibres

keratiniques, notamment les cils ; on constate ainsi une charge instantanee des

cils. De plus, le mascara confere un bon allongement aux cils maquilles.

30 De fagon plus precise, I'lnvention a pour objet une composition comprenant, dans

un milieu aqueux physiologiquement acceptable, une emulsion de cire-dans-eau

et au moins un premier poiymere de masse moleculaire moyenne en poids infe-

rieure ^ 100 000, comportant un squefette polym6rique, ayant des motifs amide

non pendant et au moins une chaTne grasse pendente et/ou au moins une chatne
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grasse terminale eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de

carbone et etant Hees a ces motifs amides.

L'invention a egalement pour objet un procede cosmetique de maquillage ou de

soin des matieres keratiniques des etres humains comprenant ['application sur les

matieres keratiniques d'une composition telle que d^finie precedemment. De pre-

ference, le procede s'applique aujc fibres keratiniques sensiblement lodgitudinales,

comme les oils, les cheveux, les sourcils) et plus sp^cialement aux cils.

10 L'invention a encore pour objet {'utilisation d'une composition telle que definie pre-

cedemment pour I'obtentlon d'un depot adherent et/ou d'un maquillage rapide sur

les matieres keratiniques.

L'invention a pour autre objet Tutilisatlon d'un mascara comprenant une composi-

tion telle que definie precedemment pour ^paissir rapidement et/ou allonger les

cils.

L'invention a Egalement pour objet I'utilisation de I'association d'au moins un pre-

mier polymere de masse moleculaire moyenne eri poids inf^rieure a 100 000 et

20 mieux inferieure a 50 000, comportant a) un squelette polym6rique ayant des mo-

tifs de r6p6tition hydrocarbon6s pourvus d'au moins un motif amide non pendant,

et au moins une chaTne grasse pendante et/ou au moins une chaTne grasse' termi-

nale eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et

etant liees a ces motifs amides, et d'au moins une cire, dans une composition

physiologiquement acceptable sous forme d'emulslon cire-dans-eau,

pour Vobtention d'un depot adherent sur les matieres keratiniques et/ou d'un ma-

quillage rapide des matieres keratiniques et/ou pour epaissir rapidement et/ou al-

longer les cils.

30 Par milieu physiologiquement acceptable, on entend un milieu non toxique et sus-

ceptible d'§tre appliques sur la peau, les phan6res ou les levres d'etres humains,

comme un mileu cosmetique.
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Par "chaTnes fonctionnaiisees" au sens de Tinvention, on entend une chaTne aikyle

comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou r6actifs notamment choisis

parmi les groupes amides, hydroxyle, 6ther, oxyalkylene ou polyoxyalkylene, ha-

logene, dont les groupes fluores ou perf!uor6s, ester, siloxane, polysiloxane. En

outre, les atomes d'hydrogene d'une ou plusieurs chaTnes grasses peuvent etre

substituees au molns partlellement par des atomes de fluor.

Selon I'invention, ces chaTnes peuvent etre liees directement au squelette polyme-

rique ou via une fonctlon ester ou un groupement perftuore.

10

Par "polymfere". on entend au sens de Tinvention un compose ayant au moins 2

motifs de repetition, et de preference au moins 3 motifs de repetition.

Par "motifs de repetition hydrocarbon^s", on entend au sens de I'invention un motif

comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 atomes de

carbone, portant des atomes d'hydrog6ne et 6ventue!iement des atomes d'oxy-

g^ne, qui peut etre lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature. Ces motifs

comprennent, en outre, chacun de un ^ plusieurs motifs amides non pendants et

se trouvant dans le squelette poiymerique.

20

Avantageusement, les chaTnes pendantes sont liees directement a I'un au moins

des motifs amides du squelette poiymerique.

Le premier polymere peut comprendre entre les motifs hydrocarbones des motifs

silicones ou des motifs oxyalkylen6s.

En outre, le premier polymere de la composition de I'invention comprend avanta-

geusement de 40 ^ 98 % de chaTnes grasses par rapport au nombre total des mo-

tifs amides et des chaTnes grasses et mieux de 50 ^ 95 %. La proportion des mo-

30 tifs amides est fonctlon de la nature de la phase grasse et est en particulier simi-

lalre d la nature polaire de la phase grasse. Ainsi, plus les motifs amides sont en

proportion elevee dans le premier polymere, ce qui correspond a la presence de

plusieurs motifs amides, plus le premier polymere a de raffinlte avec les huiles

polaires.
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Avantageusement, le premier polymfere de la composition selon rinvention pre-

sente una masse mol6culaire moyenne en poids inferieure a 100 000 (notamment

aliant de 1000 a 100 000), en particulier inferieure a 50 000 (notamment allant de

1000 a 50 000), et pius particuiierement allant de 1000 a 30 000, de preference de

2000 S 20 000 ,et mieux de 2000 a 10 000.

Le premier polymere, et en particulier le polyamide, est non soluble dans I'eau,

notamment a 25 "C. En particulier, il ne comporte pas de groupe ionlque.

Comme premiers polymeres pref^res utilisables dans I'invention, on peut citer les

polyamides ramifi§s par des chaTnes grasses pendantes et/ou des chaTnes gras-

ses temilnales ayant de 6 a 120 atomes de carbone et mieux de 8 a 120 et no-

tamment de 12 ^ 68 atomes de carbone, chaque chame grasse terminate etant

liee au squelette polyamide par au moins un groupe de liaison en particulier ester.

De preference, ces polymeres comportent une chaTne grasse d chaque extremite

du squelette polyamide. Comme autre groupe de liaison on peut citer les groupes

ether, amine, uree, urethane, thioester, thiur^e, thiour^thane.

20 Ces premiers polymeres sent de preference des polymeres resultant d'une poly-

condensation entre un diacide carboxylique ayant au moins 32 atomes de carbone

(ayant notamment de 32 ^ 44 atomes de carbone) avec une amine choisie parmi

les diamines ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de 2 a 36 atomes

de carbone) et les triamines ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de

2 a 36 atomes de carbone. Le diacide est de preference un dimere issu d'acide

gras a insaturation 6thylenique ayant au moins 16 atomes de carbone, de prefe-

rence de 16 a 24 atomes de carbone, comme I'aclde oleique, linoleique ou linole-

nique. La diamine est de preference Tethylene diamine, I'hexylene diamine,

I'hexamethylene diamine. La triamine est par exemple I'ethyi^ne triamine. Pour les

30 polymeres comportant un ou 2 groupements d'acide carboxylique terminaux, il est

avantageux de les esterifier par un monoalcool ayant au moins 4 atomes de car-

bone, de preference de 10 ^ -36 atomes de carbone et mieux de 12 a 24 et encore

mieux de 16 ^ 24, par exemple 18 atomes de carbone.



wo 02/47622

6

PCT/FROl/03945

Ces polymeres sbnt plus specialement ceux decrits dans le document US-A-

5783657 de la societe Union Camp. Chacun de ces polymeres satisfait notam-

ment ^ la formuie (I) suivante :

R*

1 t

Ri_0_[-_C—R^—C—N—R^—N—]n—C—R^—C—O—R^ (I)

It II II II'

0 0 o o
'10

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide te! que le nombre de

groupes ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et

amide ; est a cheque occurrence independamment un groupe aikyte ou alce-

nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de car-

bone
;

represente a chaque occurrence independamment un groupe hydrocar-

bone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R^ representent un groupe

hydrocarbone en C30 a C42 ;
represente a chaque occurrence independamment

un groupe organique poun/u d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes

20 d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ;

et R'* represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene,

un groupe alkyle en Ci a C10 ou une liaison directe a R^ ou a un autre R"* de sorte

que I'atome d'azote auque! sent lies a la fois R^ et R*^ fasse partie d'une structure

heterocyclique definie par R''-N-R^, avec.au moins 50 % des R'* representant un

atome d'hydrogene.

Dans le cas particulier de la formule (I), les chatnes grasses terminates eventuel-

lement fonctionnalisees au sens de I'invention sont des chaTnes terminates liees

au dernier azote du squetette poiyamide.

30

En particulier, les groupes ester de la formule (1), qui font partie des chaTnes gras-

ses terminales et/ou pendantes au sens de I'invention, representent de 15 ^ 40 %
du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De plus, n re-

presente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5 et mieux superieur a
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2. De preference, R** est un groupe alkyle en C12 a C22 et de preference en C16 a

C22. Avantageusement, peut etre un groupe hydrocarbon^ (alkylene) en C10 ^

C42. De preference, 50 % au moins et mieux au moins 75 % des sont des

groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les autres sont des groupes

hydrogenes en C4 a Cig et meme en C4 a C12. De preference, R^ represente un

groupe hydrocarbone en C2 ^ C35 ou un groupe polyoxyatkylene et R** represente

un atome d'hydrogdne. De preference, represente un groupe hydrocarbon^ en

C2 a C12-

10 Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineaires, cyciiques ou ra-

mifies, satur^s ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent

etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.

En general, les polymeres de formuie (I) se presentent sous forme de melanges

de polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese

correspondant a un compos6 de formuie (I) ou n vaut 0, c'est-^-dire un diester.

A titre d'exemple de premiers polymeres selon invention, on peut citer les pro-

duits commerclaux vendus par la societe Arizona Chemical sous les noms Uni-

20 clear 80 et Uniciear 100. lis sont vendus respectivement sous forme de gel ^ 80

% (en matiere active) dans une huile minerale et a 100 % (en matlere active), lis

ont un point de ramollissement de 88 a 94''C. Ces produits commerciaux sont un

melange de copolymdres d'un diacide en C36 condense sur I'ethyl^ne diamine, de

masse mol6culaire moyenne en poids d'envlron 6000. Les groupes ester' termi-

naux resultent de l*est6rification des terminaisons d'acrde restantes par I'aicool

cetylique, stearylique ou leurs melanges (appeies aussi alcool cetylstearylique).

Comme premier polymere utilisable dans I'invention, on peut encore citer les resl-

nes polyamides resultant de la condensation d'un aclde di-carboxylique aliphati-

30 que et d'une diamine (incluarit les composes ayant plus de 2 groupes carbonyle et

2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs unltaires adjacents

etant condenses par une liaison amide. Ces resines polyamides sont notamment

celles commercialisees sous la marque Versamid® par les societes General Mills,
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Inc. et Henkel Corp. (Versamid 930, 744 ou 1655) ou par la societe Olin Mathie-

son Chemical Corp.., sous la marque Onamid® notamment Onamid S ou C. Ces

resines ont.une masse moleculaire moyenne en polds allant de 6000 a 9000. Pour

plus d'Information sur ces polyamtdes, on peut se r6f6rer aux documents US-A-

3645705 et US-A-3148125. Plus speclalement, on utilise les Versamid® 930 ou

744.

On peut aussr utiliser les polyamides vendus par la societe Arizona' Chemical sous

les references Uni-Rez (2658, 2931, 2970, 2621, 2613. 2624. 2665, 1554, 2623,

10 2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la society Henkel.

Pour plus d'Information sur ces polyamides, on peut se r6f6rer au. document US-A-

5500209.

II est aussi possible d'utillser des resines de polyamides issues de legumes

comme celles decrites dans les brevets US-A-5783657 et US-A-5998570.

Le premier polymere present dans la composition selon I'inventfon a avantageu-

sement une temperature de ramollissement superieure a 65°C et pouvant aller

jusqu'a lOO^C. De preference, II presente une temperature de ramollissement al-

20 lant de 70 a ISO^C et mieux de 80 ^ 105''C. Le premier polymere est en partlcu-

lier un polymere non cireux.

De preference, le premier polymere selon I'invention r6pond a la formule (I) men-

tionnee precedemment. Ce premier polymdre presentent du fait de leur(s)

chaTne(s) grasse(s), une bonne solubillte dans les huiles et done conduisent S des

compositions macroscopiquement homogenes m§me avec un taux eleve (au

moins 25%) de polymere, contrairement a des polym6res exempts de chaine

grasse.

30 Le premier polymSre peut etre present dans la composition selon I'invention en

une teneur allant de 0,01 % S 10 % en poids, par rapport au poids total de la com-

position, de preference allant de 0,05 % a 5 % en poids, et mieux allant de 0,1 % a

3 % en poids.
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La phase grasse de la composition selon rinvention peut comprendre une cire. Par

"cire", on entend au sens de la presente invention, un compose gras lipophile, so-

lide a temperature ambiante (25"'C) et pression atmospherique (760 mm de Hg,

soit 105 Pa), a changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature

de fusion superieure a SO^C et mieux superieure a 55 "C et pouvant aller jusqu'^

200° C, notamment jusqu'a 120 *C.

En portant la cire a sa temperature de fusion, it est possible de la rendre miscible

aux hulles et de former un melange homogdne microscopiquement, mais en ra-

10 menant la temperature du melange a la temperature ambiante.'on obtient une re-

cristallisation de la cire dans les huiles du melange.

Les valeurs de point de fusion correspondent, selon invention, au pic de fusion

mesuree a I'aide d'un calorimetre a balayage differentiel (D.S.C.), par exemple le

calbrimfetre vendu sous !a denomination DSC 30 par la societe METLER , avec

une montee en temperature de 5 ou 10 "C par minute.

.Les cires, au sens de I'invention, sont ceiles generaiement utiiisdes dans les do-

maines cosmetique et dermatologique . On peut notamment ctter la cire d'abeilies,

20 la cire de lanoiine, et les cires d'insectes de Ctiine; la cire de riz, la cire de Car-

nauba, la cire de Candellila, la cire d'Ouricury, la cire de fibres de li^ge, la cire de

canne a sucre, ia cire du Japon et la cire de sumac; ia cire de montan, les cires

microcristallines, les cires de paraffine, les ozokerites, ia cire de c^resine, ia cire

de lignite, les cires de polyethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-

Tropsch, les esters d'acides gras et les glycerides concrets a 40''C et mieux a plus

de

On peut aussi citer les cires obtenues par hydrogenation catalytique d'huiles ani-

males ou vegetales ayant des chaTnes grasses, lineaires ou ramifiees, en C8-C32.

ParmI celles-ci, on peut notamment crter I'huile de jojoba hydrogenee, I'huile de

30 tournesol hydrogen^e, I'huile de ricin hydrog^nee, I'huile de coprah hydrogenee et

rhuile de lanoiine hydrog6nee.

On peut encore citer les cires de silicone ou les cires fluorees.
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Les cires presentes dans la composition peuvent etre dispersees sous forme de

particules dans un milieu aqueux. Ces particuies peuvent avoir une taille moyenne

aliant de 50 nm a 10 pm, et de preference de 50 nm a 3,5 pm.

En particulier, la cire peut etre presente sous forme d'emulsion cires-dans-eau, les

cires pouvant etre sous forme de particules de taille moyenne aliant de 1 pm a 10

pm, et de preference de 1 pm a 3,5 pm.

Dans un autre mode de realisation de la composition seion invention, la cire peut

etre presente sous forme de microdispersion de cire. la cire etant sous forme de

particules dont ia taille moyenne est inferieure a 1 pm, et va notamment de 50 nm

10 a 500 nm. Des microdispersions de cires sont decrites dans les documents EP-A-

557196, EP-A-1048282.

La cire peut egalement presenter une durete aliant de 0,05 MPa ^ 15 MPa, et de

preference aliant de 6 MPa a 15 MPa . La duret6 est d6temiinee par la mesure de

la force en compression mesuree a 20 "C a I'aide du texturomdtre vendu sous la

denomination TA-XT2i par la societe RHEO, 6quipe d'un cylindre en inox d'un

diametre de 2 mm se d^plagant ^ la vitesse de mesure de 0,1 mm/s, et penetrant

dans la cire a une profondeur de penetration de 0,3 mm. Pour effectuer la mesure

de durete, la cire est fondue a une temperature egale au point de fusion de la cire

20 + 20 ''C. La cire fondue est coulee dans un recipient de 30 mm de diametre et de

20 mm de profondeur. La cire est recristallisee a temperature ambiante (25 °C)

pendant 24 heures, puis la cire est conservee pendant au moins 1 heure a 20 "C

avant d'effectuer la mesure de durete. La valeur de la durete est la force de com-

pression mesuree divisee par la surface du cylindre du texturometre en contact

avec ia cire.

La cire peut ©tre presente dans la composition selon I'invention en une teneur al-

iant de 0,1 % a 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de

preference de 0,5 % a 30 % en poids, et mieux de 1 % ^ 20 % en poids.

30

Avantageusement, le premeir polym^re et la cire peuvent etre presents dans la

composition selon I'invention selon un rapport pond6ral cire / premier polym^re

aliant de 5 a 60, de preference aliant de 7 a 50, et mieux de 1 0 a 40.
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La phase aqueuse constilue la phase continue de la composition. La phase

aqueuse peut etre constituee essentie!lement d'eau ; elle peut egalement com-

prendre un melange d'eau et de solvent miscibie a I'eau (miscibilite dans I'eau su-

perieure a 50 % en poids a 25 "C) comme les monoalcools inferleurs ayant de 1 a

5 atomes de carbone tels que I'ethanol, risopropanol, les glycols ayant de 2 a 8

atomes de carbone tels que le propylene glycol, I'ethylene glycol, le 1 ,3-butyl6ne

glycol, le dipropylene glycol, les cetones en C3-C4, les aldehydes en C2-C4. Le

sotvant miscibie a I'eau peut etre present en une teneur allant de 0,1 % a 20 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference allant de 0,1

10 % a 10 % en poids. En particulier, la teneur en solvant organique miscibie ^ I'eau

represente de 0,1 % a 30 % du poids d'eau pr6sente dans la composition.

La phase aqueuse (eau et evehtuellement le solvant organique miscibie a I'eau)

peut etre pr6sente, en une teneur allant de 1 % a 95 % en poids, par rapport au

poids total de la composition, de preference de 5 % a 80 % en poids, et mieux de

10% ^60% en poids.

La composition selon I'invention peut contenir des agents tensioactifs emulslon-

nants presents notamment en une proportion allant de 2 S 30 % en poids par rap-

port au poids total de la composition, et mieux de 5 % a 15 %. Ces agents ten-

20 sioactifs peuvent etre cholsls parmi des agents tensioactifs anioniques ou non loni-

ques. On peut se reporter au document « Encyclopedia of Chemical Technology,

KIRK-OTHMER », volume 22. p.333-432, 3eme edition, 1979, WILEY, pour la defi-

nition des proprietes et des fonctions (dmulsionnant) des tensioactifs, en particulier

p.347-377 de cette reference, pour les tensioactifs anioniques et non-ioniques.

Les tensioactifs utilises preferentiellement dans la composition selon I'invention

sont choisis

:

- parmi les tensioactifs non-ioniques : les acides gras, les alcools gras, les alcools

gras polyethoxyles ou polyglyceroles tels que des alcools stearylique ou cetylstea-

30 rylique poly6thoxyles, les esters d'acide gras el de saccharose. les esters d'alkyi

glucose, en particulier les esters gras de Ci-Ce alkyi glucose poIyoxyethylen6s, et

leurs melanges.

- parmi les tensioactifs anioniques : les acides gras en C-] 5-^30 neutralises par les

amines, Tammoniaque ou les sels alcallns, et leurs melanges.
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On utilise de preference des tensioactifs penriettant I'obtention d'emulsion huile-

dans-eau ou cire-dans-eau.

La composition seion I'invention peut comprendre au moins un deuxieme poly-

m6re filmogene additidnnel, different du premier polymere decrit precedemment.

Le deuxieme polymere filmogene peut 6tre present dans la composition selon I'in-

vention en une teneur en mati^res seches altant de 0,1 % a 60 % en poids par

10 rapport au poids total de la composition, de preference de 0,5 % a 40 % en poids,

et mieux de 1 % ^ 30 % en poids.

Dans la presente demande, on entend par "polymere filmogene", un polymere

apte a former a lui seul ou en presence d'un agent auxlliaire de filmification, un film

continu et adherent sur un support, notamment sur les matieres keratlniques.

On utilise de preference un polymere fifmogene aple a former un film hydrophobe,

c'est-a-dire un polymere dont le film a une solubility dans I'eau a 25 "C Inf^rieure a

1 % en poids.

20

Pamil les polymeres filmogenes utiilsabies dans la composition de la pr6sente In-

vention, on peut citer les polymeres synth6tiques, de type radicalaire ou de type

polycondensat, les polymeres d'origine naturelle, et leurs melanges.

Par polymere filmogene radicalaire, on entend un polymere obtenu par polymeri-

sation de monom^res S insaturation notamment 6thylenlque, chaque monomere

etant susceptible de s'homopolym6riser (a Tinverse des polycondensats).

Les polymeres filmogenes de type radicalaire peuvent dtre notamment des poly-

meres, ou des copolymeres, vinyliques, notamment des polymeres acryliques.

30

Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent resulter de la polymerisation de mo-

nomeres a Insaturation ethylenique ayant au moins un groupement acide et/ou

des esters de ces monomeres acldes et/ou des amides de ces monomeres aci-

des.



wo 02/47622

13

PCT/FROl/03945

Comme monomere porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides car-

boxyliques insatures a,p-ethyl6niques tels que I'acide acrylique, Tacide methacry-

lique, I'acide crotonique, I'acide maleique, Tacide itaconique. On utilise de prefe-

rence I'acide (ni6th)acryliquG et I'acide crotonique, et plus preferentiellement

J'aclde (meth)acryllque.

Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters

de I'acide (meth)acrylique (encore appele les (meth)acrylates), notamment des

10 (meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C1-C30, de preference en Cr

C20, des (meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en Ce-Cio, des

(meth)acrylates d'hydroxyalkyle. en particulier d'liydroxyalkyie en Cz-Cq .

Parmi les (nri6th)acry[ates d'alkyle, on peut citer le mSthacrylate de m6thyle, le

m6thacrylate d'ethyle, le tnethacrylate de butyle, le methacrylate d'isobutyle, le

methacrylate d'ethy!-2 hexyle, le methacrylate de lauryle, !e methacrylate de cy-

clohexyle.

Parmi les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer I'acrylate d'hydroxyethyle,

I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le methacrylate d'hydroxy6thyle, le methacrylate de

2-hydroxypropyle.

20 Panni les (meth)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate de benzyls et I'acrylate de

phenyle.

Les esters de I'acide (m6th)acryliquG panticulidrement preterms sont les

(meth)acrylates d'alkyle.

Selon la presents invention, le groupement alkyle des esters peut etre soit fluor6,

soit perfluore, c'est-^-dire qu'une partie ou la totality des atomes d'hydrogene du

groupement alkyle sont substitu^s par des atomes de fluor.

Comme amides des monomeres acides, on peut par exemple citer les

30 (meth)acrylamides, et notamment les N-alkyI (meth)acrylamides, en particulier

d'alky! en Cz-Cia. Parmi les N-alkyI (meth)acrylamides, on peut citer le N-ethyl

acrylamlde, le N-t-butyl acrylamide, le N-t-bctyl acrylamide et le N-

undecylacrylamide.
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Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent 6gaiement resuiter de I'homopoly-

merisation ou de la copolymerisation de monom^res choisis parmi les esters viny-

liques et les monomdres styreniques. En particulier, ces monomeres peuvent §tre

polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides,

tels que ceux mentionnes precedemment.

Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le neodeca-

noate de vinyle, le pivalate de vinyle, !e benzoate de vinyle et ie t-butyl benzoate

de vinyle.

10 Comme monomeres styreniques, on peut citer le styrene et I'alpha-methyl styrene.

II est possible d'utiliser tout monomere connu de I'homme du metier entrant dans

les categories de monomeres acryliques et vinyliques (y compris les monomeres

modifies par une chaTne siliconee).

PannI les polycondensats filmogenes, on peut citer les polyur6thanes, les polyes-

ters, les polyesters amides, les polyamides, et les resines 6poxyesters, les poly-

urees.

20 Les polyurethanes peuvent etre choisis parmi les polyur6thanes anioniques, catio-

niques, non-ionlques ou amphotferes, les polyurethanes-acryliques, les poly-

ur6thanes-polyvlnylpirro!idones, les poJyester-polyurethanes, les polyether-

polyurethanes, les polyurees, les polyuree-polyur6thanes, et leurs melanges.

Les polyesters peuvent etre obtenus, de fagon connue, par polycondensation

d'acides dicarboxyliques avec des polyols, notamment des diols.

L'acide dicarboxylique peut etre aliphatique, allcyclique ou aromatique. On peut

citer comme exemple de tels acides : l'acide oxalique, Tacide malonique, l'acide

dimethylmalonique, l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide

30 pimelique, l'acide 2,2-dimethylglutarlque, l'acide az61aTque, l'acide subdrique.

l'acide sebacique, l'acide fumarique, Tacide mal6ique, l'acide itaconique, l'acide

plitalique, l'acide dodecanedioTque, l'acide 1,3-cyclohexanedicarboxyllque, l'acide

1 .4-cyclohexa-nedicarboxylique, l'acide isophtalique. l'acide terephtalique. l'acide

2.5-norborane dicarboxylique, l'acide diglycolique, l'acide thiodipropionique. l'acide
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2,5-naphtalenedicarboxylique, I'acide 2,6-naphta!enedicarboxyiique. Ces mono-

meres acide dicarboxyiique peuvent etre utilises seuls ou en combinaison d'au

moins deux monomeres acide dicarboxyiique. Parmi ces monomeres, on choisit

preferentiellement t'acide phtaliquSj I'acide isophtalique, I'acide terephtalique.

Le did peut etre choisi parmi les diols aliphatiques, allcycliques, aromatiques. On

utilise de preference un did choisi parmi : I'etliylene glycol, le diethiylene glycol, le

triethylene glycol, le 1,3-propanediol, le cycloiiexane dimethanol, le 4-butanedlo!.

Comme autres polyols, on peut utiliser le glycerol, le pentaerythritol, le sorbitol, le

10 trimethylol propane.

Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters,

par polycondensation de diacides avec des diamines ou des amino alcools.

Comme diamine, on peut utiliser I'ethylenediamine, rhexam6thyl6nediamine, la

meta- ou para-pii6nyl6nediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la mo-

no6thanoIamine.

Le polyester peut en outre comprendre au moins un monomere portent au moins

un groupement -SO3M, avec M repr6sentant un atome d'liydrogene, un Ion am-

20 monlum NH4* ou un ion metaliique, comme par exemple un ion. Na*. Li*, K+, Mg^*,

Ca^*, Cu^*, Fe^*, Fe^*, On peut utiliser notamment un monomere aromatique bi-

fonctionnei comportant un lei groupement rSOaM.

Le noyau aromatique du monomere aromatique bifonctionnel portent en outre un

groupement -SOsI^ tel que decrit ci-dessus peut etre choisi par exemple parmi les

noyaux benzene, naphtaiene, anthracene, diph6nyl. oxydlph^nyl, sulfonyldlphenyl,

m^thylenedlphenyl. On peut citer comme exemple de monomere aromatique bi-

fonctionnel portant en outre un groupement -SO3M ; I'acide sulfoisophtalique,

Tacide sulfoterephtalique, I'acide sulfophtallque, I'acide 4-sulfonaphtal6ne-2,7-

30 dicarboxyiique.

On prefere utiliser des copolymeres ^ base d'isophtalate/sulfoisophtalate, et plus

particulierement des copolymeres obtenus par condensation de di-ethyleneglycol,

cydohexane di-methanol, acide isophtalique, acide sulfoisophtalique. De teis po-
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lymeres sont vendus par exemple sous le nom de marque Eastman AQ® par la

societe Eastman Chemical Products.

Les polymeres d'origine naturelie, eventuellement modifies, peuvent etre cholsis

parmi la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les

copals, les polymeres celluloslques, et leurs melanges.

Selon un premier mode de realisation de la composition selon I'invention, le

deuxieme polymere filmogene peut etre present sous la forme de particules en

10 dispersion aqueuse, connue generalement sous le nom de latex ou pseudolatex.

Les techniques de preparation de ces dispersions sont bien connues de I'homme

du metier.

Comme dispersion aqueuse de polymere ftlmogdne, on peut utillser les disper-

sions acryliques vendues sous les denominations NEOCRYL XK-90®, NEOCRYL

A-1070®. NEOCRYL A-1090®, NEOCRYL BT-62®. NEOCRYL A-1079®,

NEOCRYL A-523® par la societe AVECIA-NEORESINS. DOW LATEX 432® par

la societe DOW CHEMICAL, DAITOSOL 5000 AD® par !a societe DAITO KASEY

KOGYO; ou ben encore les dispersions aqueuses de polyur^thane vendues sous

20 les denominations NEOREZ R-981®, NEOREZ R-974® par la soci6t6 AVECIA-

NEORESINS. les AVALURE UR-405®, AVALURE UR-410®, AVALURE UR^25

®, AVALURE UR-450®, SANCURE 875®. SANCURE 861®, SANCURE 878®,

SANCURE 2060® par la societe GOODRICH. IMPRANIL 85® par la societe

BAYER, AQUAMERE H-1511® par la soci6t6 HYDROIWER.

Comme dispersion aqueuse de polymere filmogene, on peut egalement utillser les

dispersions de polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plu-

sieurs monom^res radicalaires a i'int^rieur et/ou partiellement en surface, de parti-

cules preexistantes d'au molns un polymere choisi dans le groupe Gonstitu6 par

30 les polyurethanes, les polyur^es, les polyesters, les polyesteramides et/ou les al-

kydes. Ces polymeres sont generalement appeles polymferes hybrides.
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Selon une deuxieme variante de realisation de la composition selon I'lnventlon, le

polymere filmogene peut etre un polymere hydrosoiuble et est done present dans

la phase aqueuse de la composition sous forme soiubtlisee. Comme exemples de

polymeres filnnogenes hydrosolubles, on peutciter

- les prot6ines comme les proteines d'origine vegetale telles que les proteines de

ble, de soja ; les proteines d'origine animale tels que les keratines, par exemples

les hydrolysats de keratine et les kferatines sulfonlques
;

- les polymeres de chitine ou de cliitosane anloniques, cationiques, amphoteres ou

non-loniques

;

10 - les polymeres de cellulose tels que rhydroxyethylcellulose,

I'hydroxypropylcellulose, la m^thylcellulose, rethylhydroxyethylcellulose, la car-

boxymethylcellulose, ainsi que les derives quaternises de la cellulose
;

- les polymeres ou copoiymeres acryliques, tels que les polyacrylates ou les poiy-

methacrylates
;

- (es polymeres vinyliques, comme les polyvinylpyrrolidones, les copoiymeres de

I'ether methylvinylique et de I'anhydride malique, le copolymere de I'ac^tate de vl-

nyle et de Tacide crotonique, les copoiymeres de vinylpynrolidone et d'acetate de

vinyle ; les copoiymeres de vinylpyrrolidone et de caprolactame ; I'alcool polyvinyli-

que;

20 - les polymeres d'origine naturelle, 6ventuellement modifies, tels que :

. les gommes arabiques, la gomme de guar, les derives du xanthane, la gomme de

karaya
;

. les alginates et les carraghenanes
;

. les glycoaminoglycanes, I'acide hyaluronique et ses derives
;

. la r^sine shellac, ta gomme de sandaraque, les dammars, les eiemis, les copals ;

. I'acide desoxyribonucleique

;

. les muccopolysaccharides tels que I'acide hyaluronique, les chondroTtines sulfate,

et leurs melanges.

30 La tallle des particules de polymeres en dispersion dans la phase aqueuse peut

aller de 5 nm a 600 nm, et de preference de 20 nm S 300 nm.

La composition selon I'lnvention peut comprendre un agent auxiliaire de filmifica-

tion favorisant la formation d'un film avec le polymere filmogene. Un tel agent de
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filmification peut Stre choisi parmi tous les composes connus de rhomme du me-

tier comme 6tant susceptibles de remplir la fonction recherchee, et notamment

etre choisi parmi les agents plastifiants et les agents de coalescence.

La composition selon I'invention peut egalement comprendre une mati^re colo-

rante comme les matieres colorantes pulverulentes, les colorants liposolubles, les

colorants hydrosolubles. Cette matiere colorante peut etre presente en une teneur

allant de 0,01 % k 30 % en poids. par rapport au poids total de la composition.

10 Les matieres colorantes pulverulentes peuvent etre choisies panni les pigments et

les nacres.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mindraux et/ou organiques, enrobes

ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, ie dioxyde de litane, even-

tuellement traite en surface, les oxydes de zirconium, de zinc ou de cerium, ainsi

que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, Ie bleu outremer,

I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

* citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de car-

min de cochenille, de ba.ryum, strontium, calcium, aluminium.

20

Les nacres peuvent etre choisies pamni les pigments nacres blancs tels que le mi-

ca recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores

tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du

bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, Ie mica titane avec un pigment organique

du type precite ainsi que les pigments nacr§s ^ base d'oxychlorure de bismuth.

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, Ie D&C Red 17, le

b&C Green 6, Ie p-carcitene, Thuiie de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow 11, le

D&C Violet 2, le D&C orange 5, le jaune qulnoleine, le rocou, Les colorants hydro-

30 solubles sont par exemple le jus de belterave, Ie bleu de methylene.

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

utilise en cosmetique tels que les antioxydants, les charges, les conservateurs, les

parfums, les neutralisants, les epaississants, les actifs cosmetiques ou demiatolo-
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giques comme par exemple des emollients, des hydratants, des vitamines, des

filtres solaires, et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans la com-

position en une teneur allant de 0 a 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids

total de la composition et mieux de 0,01 a 10% (si presents).

Bien entendu I'homme du metier veiliera a choisir les 6ventuels additifs comple-

mentalres et/ou leur quantite de telle maniere que (es proprietes avantageuses de

la composition seion I'inventlon ne sclent pas ou substantia Ilament pas, alt6r6es

par I'adjonction envisagee.

La composition selon ('invention peut etre fabriquee par tes procedes connus, g6-

neralement utilises dans le domaine cosmetlque ou dematologlque.

L'invention est illustr^e plus en detail dans les exemples suivants.

Exemple 1 :

On a prepare un mascara ayant la composition sulvante :

20

- Cire de carnauba 2,6 g

- Cire d'abeille 3,3 g

- Cire de paraffine 10,4 g

- Huiie de jojoba hydrogenee 0,2 g

- Huile de palme hydrogenee 0,2 g

- R6sine de polyamide avec groupes ester temriinaux vendu

sous ia denomination "UNiCLEAR® 100" par la soci6t6

Arizona Chemical 1 g

- Amino-2 m6thyl-2 propanediol-1 ,3 0,8 g

30 - Triethanolamine 2,4 g

- Aclde st6arique 6,6 g

- Hydroxy6thylcellulose 0,8 g

'

- Gomme arabique 0,6 g
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- Copolymere acrylate d'^thyle/methacrylate de methyie

(80/20) en dispersion aqueuse ^ 50 % MA

(DAITOSOL 5000 AD de SAITO)

- Oxyde de fer noir

- Conservateurs qs

- Eau qsp

Ce mascara s'applique facilement, adhere bien sur les cils pendant et apres I'ap-

10 plication ; ces dernlers sont maquill§s rapidement. Le mascara apporte une

charge instantannee des cils.

5gMA

7g

100 g

Exemple 2 :

On a prepare un mascara ayant la composition suivante :

- CIre d'abeille 7,1 g

- Huile de jojoba hydrogen6e 7,1 g

20 - Resine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu

sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la societe

Arizona Chemical 0,5 g

- Polybutylene 1 g

- Copolymere hydroxy^thylcellulose/chlorure de

di-allyl dimethyl ammonium

(Celquat LOR de la soci6t6 National Starch) 3,8 g

- Mono--et di-st6rate de glyceryle (Tegin M de la society

Goldschmldt) 2,1 g

- Monostearate de glyceryle oxyethylen6 a 30 moles

30 d'oxyde d'ethylene (Tagat S de la soci6t6 Goldschmidt) 5,5 g

- Oxyde de fer noir 7 g

- Conservateurs qs

-Eau qsp 100 g
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Ce mascara adhere bien sur les cils pendant et apres f'application. II presente une

bonne charge instantannee des cils.

Exenfiple 3 :

a) On a prepare une microdispersion de cire de carnauba ayant la composition

suivante ;

10 .

- Cire de carnauba 27 g

- Monostearate de giyceryie polyoxyetiiylene (30 OE)

( TAGAT S de GOLDSCHIVIIDT) 6,75 g

- Ethanol 10 g

- Eau qsp 100 g

On a cliauffe a 90 "C ia cire et le tensioactif en homogeneisant le melange sous

agitation moderee. Puis on a incorpore i'eau chauffee a 90 "C en continuant

d'agiter. On a refroidit ^ temperature ambiante et ajoute I'ethanol pour obtenir une

20 microdispersion de cire ayant un diametre moyen de particules d'environ 170 nm.

b) On a prepare un mascara ayant la composition suivante :

- I\/licrodispersion de cire de I'exemple 1 5 g

- Cire de carnauba 1,5 g

- Cire d'abeille 3,6 g

- Cire de paraffine 11 ,5 g

- Hulle de jojoba hydrogenee 0,2 g

- Huile de palme hydrogenee 0,2 g

30 - R6sine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu

sous ia denomination "UNICLEAR® 100" par la soclete

Arizona Chemical 0,5 g

- Amino-2 methyi-2 propanedlol-1 ,3 0,8 g
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- Triethanolamine 2,4 g

- Acide stearique 6,6 g

- Hydroxyethylcellulose 0,8 g -

- Gomme arabique 0,6 g

- Copolymere acrylate d'ethyle/methacrylate de methyle

(80/20) en dispersion aqueuse a 50 % MA

(DAITOSOL 5000 AD de SAITO)l 5 g MA

- Oxyde de fer noir ' 7 g

- Conservateurs qs

10 - Eau . qsp 100 g

Ce mascara s'applique facilement, adhere blen sur les cils pendant et apres I'ap-

plication ; ces derniers sont maquill^s rapidement.

Exemple 4 :

On a prepare un mascara ayant la composition suivante :

20

- Cire de carnauba 2,9 g

- Cire d'abeilie 3,6 g

- Cire de paraffine 11,5 g

- Huile de jojoba hydrogenee 0,2 g

- Huile de palme liydrog6nee 0,2 g

- Resine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu

sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la soci6t6

Arizona Chemical 2g

- Amino-2 methyl-2 propanediol-1,3 0,8 g

- Triethanolamine 2,4 g

- Acide stearique 6,6 g

- Hydroxyethylceliulose 0.8 g

- Gomme arabique 0,6 g
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- Copolymers acryiate d'ethyle/methacrylate de methyle

(80/20) en dispersion aqueuse a 50 % MA

(DAITOSOL 5000 AD de SAITO) 2.5 g MA
- Oxyde de fer noir 7 g

- Conservateurs qs

- Eau qsp 100 g

Ce mascara s'applique facilement, adhere bien sur les ciis pendant et apr^s I'ap-

10 plication
; ces derniers sent maquilles rapidement. On constate une charge ins-

tantannee des oils.
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REVENDICATIONS

1. Composition comprenant, dans un milieu aqueux physiologiquement accepta-

ble, une emulsion de cire-dans-eau et au moins un premier potymere de poly-

amide de masse moleculaire moyenne en poids inferieure d 100 000, comportant

un squelette polymerique ayant des motifs repetitifs hydrocarbones pourvus d'au

moins un motif amide non pendant, et au moins une chaTne grasse pendente et/ou

au moins une cliaTne grasse terminals eventuellement fonctionnalisees, ayant de

8 a 120 atomes de carbone et etant Ii6es ^ ces motifs amide.

10

2. Composition selon la revendication 1, caracteris6e par le fait que la masse mo-,

laire moyenne du premier polymere est inf6rieure a 50 000.

3. Composition selon les revendications 1 ou 2, caracterisee par le fait que !es

chaTnes grasses representent de 40 ^ 98 % du nombre total des motifs amide et

des chaTnes grasses.

4. Composition selon Tune des' revendications precedentes, caracterisee par le fait

que les chaTnes grasses representent de 50 a 95 % du nombre total des motifs

20 amide et des chaTnes grasses.

5. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le fait

que les chaTnes grasses pendantes sont Ii6es directement ^ I'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide.

6. Composition selon I'une des revendications 1 et 3 ^ 5, caracterisee par le fait

que la masse molaire moyenne du premier polymere va de 1000 ^ 100 000, de

preference de 1000 a 50 000, et mieux de 1 000 a 30 000.

30 7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le fait

que la masse molaire moyenne en poids du premier polymere filmogene va de 2

000 d 20 000, et de preference de 2 000 ^ 10 000.
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8. Composition selon i'une des revendications precedentes, caracterisee par le fait

que ia ou !es chatnes grasses terminates sent liees au squeiette par des groupes

de liaison.

9. Composition selon ia revendication 8, caracterisee par le fait que les groupes

de liaison sent des groupes ester.

10. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que. la ou les chaines grasses ont de 12 a 68 atomes de carbone.

10

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que le premier polymere est choisi parmi les polymeres de formule (I) suivante

et leurs melanges

:

t 1

Ri__0—[—C—R2—0—N—R^—Isl—]n—C—R^—C—O— (!)

II II II tl

20 0 0 0 0

dans iaquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R''

est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au

moins 4 atomes de carbone ; R^ represente a chaque occurrence independam-

ment un groupe hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R^

representent un groupe hydrocarbone en C30 a C42 ; represente ^ chaque oc-

currence independamment un groupe organique poun/us d'au moins 2 atomes de

30 carbone, d'atomes d'hydrog^ne et optionnellement d'un ou piusieurs atomes

d'oxygene ou d'azote ; et R'* represente a chaque occurrence independamment un

atome d'hydrogene, un groupe aii^yle en C^ ^ C10 ou une liaison directe a R^ ou un

autre R'* de sorte que I'atome d'azote auquel sont lies a la fois et R** fasse par-
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tie d'une structure heterocyclique definie par R'^-N-R^, avec au moins 50 % des R**

representant un atome d'hydrogene.

12. Composition seion la revendicatlon precedente, caracterisSe par le fait que R"*

est un groupe alkyle en C12 a C22.

13. Composition selon I'une des cevendications 11 ou 12, caraclerisee par le fait

que R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

10 14. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee par le

fait que le premier polymere est present en une teneur allant de 0,01 % a 10 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, de pr6f6rence allant de 0.05 %
a 5 % en poids, et mieux allant de 0,1 % ^ 3 % en poids.

15. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait qu'elle contient au moins une cire ayant une temperature de fusion

sup6rieure ^ 30°C el allant jusqu'a 120 "C.

16. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

20 risee par le fait qu'elle contient une cire choisie dans le groupe forme par la cire

d'abeilles, la cire de lanoline, les cires d'insectes de Chine, la cire de riz, la cire de

Camaul?a, la cire de Gandeilila, la cire d'Ouricury, la cire de fibres de liege, la cire

de canne a sucre, la cire du Japon et la cire de sumac, la cire de montan, les cires

microcristallines, les cires de paraffine, les ozokerites, ta cire de cer6sine, la cire

de lignite, les cires de polyethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-

Tropsch, les esters d'acides gras et les glycerides concrets k 40^0, les cires obte-

nues par hydrcgenation catalytique d'huiles animates ou vegetales ayant des

chalnes grasses, Ilneaires ou ramlfiees, en C8-C32, les cires de silicone, les cires

fIuor§es, et leurs melanges.

30

17. Composition selon I'une quelconque des revendications pr§c§dentes, caracte-

risee par le fait qu'elle comprend une cire ayant une durete allant de 0,05 MPa ^

15 iVIPa.
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18. Composition seion I'une quelconque des revendicatlons pr6cedentes, caracte-

ris6e par le fait que la cire est disperses sous forme de particules ayant une taille

moyenne aliant de 50 nm a 10 \im, et de pr6f6rence allant de 50 nm a 3.5 pm.

19. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons precedentes, caracte-

risee par le fait que la cire est dispersee sous fonme de particules ayant une taille

moyenne allant de 1 pm a 10 pm.Btde preference de 1 pm^ 3,5 pm.

20. Composition selon Tune quelconque des revendicatlons 1 ^ 18, caract6risee

10 par le fait que fa cire est dispersee sous forme de particules ayant une taille

moyenne inferleure a 1 pm, de preference allant de 50 nm a 500 nm.

21. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons precedentes, caract6-

risee par le fait que la cire est presente en une teneur allant de 0,1 % a 50 % en

poids, par rapport au polds total de la composition, de preference de 0,5 % a 30 %
en poids, et mieux de 1 % S 20 % en poids.

22. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons precedentes, caracte-

risee par le fait qu'elle comprend un deuxi^me polym^re filmogene different du

20 premier poiymfere.

23. Composition selon la revendication 22, caract6risee par le fait que le deuxieme

polymere filmogene est ctioisi dans le groupe forme par les polym^res vinyliques,

les polyurethanes, les polyesters, les polyamides, les polyurees, les polymferes

ceilulosiques.

24. Composition selon la revendication 22 ou 23, caracterisee par le fait que le

deuxidme polymere filmogene est solubilisd dans la phase aqueuse.

30 25. Composition selon la revendication 22 ou 23, caracteris6e par le fait que le

deuxieme polymere filmogene est sous forme de particules en dispersion

aqueuse.
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26. Composition selon I'une quelconque des revendications 22 a 25. caract^risee

par le fait que deuxieme polymere filmogene est present en une teneur en matie-

res seches allant de 0,1 % ^ 60 % en poids par rapport au poids total de la com-

position, de preference de 0,5 % a 40 % en poids, et mleiix de 1 % a 30 % en

poids.

27. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte-

ris6e par le fait qu'elle comprend un tensioactif emulsionnant.

10 28. Composition selon ta revendication 27, caracterisee par le fait que le tensioac-

tif Emulsionnant est present en une teneur allant de 2 a 30 % en poids par rapport

au poids total de la composition, et mieux de 5 % a 15 % en poids.

29. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que la phase aqueuse contient un solvant organique miscible avec

I'eau.

30. Composition selon la revendication 29, caracterisee par le fait que le solvant

organique miscible a i'eau est clioisi dans le groupe forme par les monoalcoois

20 inferieurs ayant de 1 a 5 atomes de carbone, les glycols ayant de 2 a 8 atomes de

carbone, les cetones en C3-C4, les aldehydes en C2-C4.

31. Composition selon la revendication 29 ou 30, caracterisee par le fait que !e

solvant organique miscible a I'eau est choisi dans le groupe forme par I'ethanol,

risopropanol, le propylene glycol, I'^thylene glycol, le 1,3-butylene glycol, le dipro-

pylene glycol.

32. Composition selon I'une quelconque des revendications 29 a 31, caracterisee

par le fait que le solvant organique miscible S I'eau est present en une teneur al-

30 lant de 0,1 % a 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de

preference allant de 0,1 % a 10 %.

33. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que la phase aqueuse constituee d'eau et eventuellement de sol-
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vant organique miscible a I'eau est pr^sente, en une teneur allant de 1 % a 95 %

en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 5 % a 80

% en poids, at mieux de 10 % a 60 % en poids.

34. Composition selon i'une des revendications pr^cedentes, caracterisee par le

fait qu'eile contient, en outre, au moins une matiere colorante.

35. ' Composition selon la revendication 34, caracterisee par le fait que la matiere

eolorante est choisie parmi les pigments, les nacres, les colorants liydrosolubles,

10 et leurs melanges.

36. Composition selon la revendication 34 ou 35, caracterisee par le fait que la

matiere colorante est presente a raison de 0,01 S 50 % du poids total de la com-

position, de preference allant de 0,01 % ^ 30 % en poids.

37. Composition selon I'une queiconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait qu'eile comprend un.agent epaississant.

38. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

20 fait qu'eile constitue une composition de soin ou de maquillage des matieres l^era-

tiniques.

39. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'eile contient au moins un additrf choisi panni les antioxydants, les charges,

ies conservateurs, les parfums, les neutralisants, les actifs cosm6tiques ou der-

matologiques. les huiles, et leurs melanges.

40. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee par le

fait qu'eile se presente sous forme de mascara, d'eye-llner, de produit pour les

30 sourcils, de produit pour les levres, de fard a joues ou k paupieres, de fond de

teint, de produit de maquillage du corps, de produit anti-cernes, de vernis a on-

gles. de produit de soin de la peau, de produit pour les cheveux.
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41 . Mascara comprenant une composition selon I'une quelconque des revendica-

tions 1 k 40.

42. Precede cosmetique de maquillage ou de soin des matieres keratiniques des

etres humains, comprenant i'application sur les matieres keratiniques d'une com-

position cosmetique conforme a I'une des revendications 1 ^ 40.

43. Utilisation d'une composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 40

pour I'obtention d'un depot adherent sur les matieres keratiniques et/ou pour obte-

10 nir un maquillage rapide des matieres keratiniques.

44. Utilisation d'un mascara selon la revendlcation 41 pour epaissir rapidement

et/ou allonger les oils.

45. Utilisation de i'association d'au moins un premier polymfere de masse molecu-

laire moyenne en poids inf6rieure a 100 000 et mieux inferieure ^ 50 000, com-

portant un squelette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones

pourvus d'au moins un motif amide non pendant, et au moins une chaine grasse

pendante et/ou au moins une chaine grasse tenninale eventuellement fonctionna-

20 Usees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amides, et

d'au moins une cire, dans une composition physiologiquement acceptable sous

forme d'.6mulsion cire-dans-eau,

pour I'obtention d'un depot adherent sur les matieres keratiniques et/ou d'un ma-

quillage rapide des matidres keratiniques et/ou pour epaissir rapidement et/ou al-

longer les oils.

46. Utilisation selon la revendication 45, caracterisee par le fait que le premier po-

lymere est un polyamtde comportant des groupements terminaux d groupe ester

comportant une chame hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de carbone.

30

47. Utilisation selon I'une des revendications 45 ou 46, caracterisee en ce que le

premier polymere presente une masse moieculaire moyenne en poids allant de

1000 a 30 000.



<12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriitfi

iDteltectuetle

Bureau international

(43) Date de la publication Internationale

lOjuin 2002(20.06,2002) PCT

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll

(10) Numiro de publication internationale

WO 02/047622 A3

(51) ClassiticatiOR ioternstionale des brevets^ ; A61K 7/02,

7/025,7/031.7/032

(21) Numiro de la demande interuadonale :

PCT/FROl/03945

(22) Date de dip6t intenintional :

11 ddcembre2001 (11.12.2001)

(25) Langueded^pSt:

(26) Langue de publication ;

fran^ais

franfais

(30) Dannies relatives i la prioritf :

00/16163 12 d&embre 2000 (12.12.2000) FR

(71) D£posant (pour tons les Elals designes sauf US) '.

UOREAL [FR/FR]; 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Diposant ^our US seulement) z COLLIN,
Nathalie [FR/FR]; 1, me Michel Vbisin, F-92330 Sceaux

(FR).

(74) Maodataire : KROMER, Christophe; L'Or^al - D.P-I.,

6, rue Bertrand SinchoUe. F-92585 Clichy Cedex (FR).

(81) ^;tats d&ignfe (national) : AE, AG, AL, AM. AT, AU. AZ.

BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, OR, CU, CZ,

DE. DK, DM, DZ, EC. EE, ES, Fl, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK.

LR, LS, LT. LU. LV, MA. MD, MG. MK, MN. MW, MX.
MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, FT, RO, RU, SD, SB, SG. SI,

SK. SL, TJ, TM. TN, TR, IT, TZ, UA, UG, US. UZ, VN,
YU. ZA. ZM. ZW.

(84) Etats dfeignfe (regional) : brevet ARITO (GH. GM, KB,

LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevel

euiasien (AM, AZ, BY, KG. KZ. MD, RU, TJ. TM), brcvel

europeen (AT, BE, CH, CY, DE. DK, ES, FI, FR. GB, GR,

IE. IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevel OAPI (BF, BJ,

CF, CG, CI. CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR. NE. SN.

TD, TG).

Public

:

— avec rapport de recherche internationale

— avant I 'expiration du delaiprevupour la modification des

revendications, sera republiee si des modifications sont

revues

(SS) Date de publication du rapport de recherche

internationale: ^ 8 aoQt 2002

En ce qui concerne les codes a deux leltres et autres abrevia-

lions. se referer aux "Notes expUcaltves relatives aux codes et

abreviations"figuranl au debut de chaque numiro ordinaire de

la Gazette du PCT.

^ (54) Title: COSMETIC COMPOSITION COMPRISING A WAX AND A POLYMER

<

o
o
O

(54) Titre : COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UNE ORE ET UN POLYMERE

(57) Abstract: The invention concerns a composition cominising. in a physiologicaJly acceptable aqueous medium, a wax-in-waier

emulsion and at least a fiist polymer having an average mote weight less than 100000, comprising: a) a polymeric skeleton, having

repeal hydrocarbon units provided with at least an amide unit, and at least a pendent fetty chain and/or at least a terminal fatty chain

optionally functionalised. having 6 to 120 carbon atoms and being bound to said amide anits. The composition provides fast and thick

make-up of keralinous materials. The invention is a^^licable to make-up and care of keralinous fibres, in particular with mascara.

(57) Abr^gfi : L'invention a pour objel une composition comprenant, dans un milieu aqueux physiologiquement acceptable, une

emulsion de cire-dans-eau et au moins un premier polymerede masse molcculaire moyenneen poids inferieurei 100 OCX), comportant

a) un squelelie polymfirique, ayani des motifs de i^p^tition hydrocarbonfis pourvus d ' au moins un motif amide, et au moins une chaine

grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminale eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 S 120 atomes de carbone

et £tant li£es ^ ces motifs amide. La composition permet un maquillage rapide et £pais des mati^Tes k£ratiniques. Application au

maquillage et au soin des matieres k^tiniques, notamment en mascara.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT Intd tiQl Application No

PCT/FR 01/03945

A. CLASSIFICATION OFSUBJECT MATTER ,

IPC 7 A61K7/02 A61K7/025 A61K7/031 A61K7/032

According lo Internallonal Paieni Classilicallon (IPC) oriobotti national dasslBcailon and IPC

B. RELDS SEARCHED
Uinlmum documentalion searched (oassiflcailon system (allowed by cUssKltailon symbols)

IPC 7 A61K

Oocumentailon searched ottwrttian minimum documeidallor) to the exteni thai sucti documenls are Included in lite lields searched

Electronic data base consulted during Ihe lnternatianalsearch(narT»otd^baseand, wlwrs practical, search terms used)

EPO-Internal. WPI Data, PAJ

C. DOCUMErfTS CONBIDEREDTO BE RELEVANT

Categoiy Cflallon ol documsnl, wBlf indlcallon, vrfiera appropriate, o) the rolevanl passages ftslevani lo dalm No.

US 5 389 363 A (SNYDER FLORENCE ET AL)

14 February 1995 (1995-02-14)
claims

US 5 866 149 A (MARTIN MARIE JOSE ET AL)

2 February 1999 (1999-02-02)
clainis

US 5 925 337 A (ARRAUDEAU JEAN-PIERRE ET

AL) 20 July 1999 (1999-07-20)
claims

US 4 871 536 A (ARRAUDEAU JEAN-PIERRE ET

AL) 3 October 1989 (1989-10-03)

claim 1

1-47

1-47

1-47

1-47

Funtier doaimente are tisled In Itie continuation of box C.
iLl

Patent lamBy memtwrs are listed In annex.

* Spedal categories D) cHed documents

:

'A' documenl defining the general stae ot (he art which Is not

oonsklerad to be oT paiticular retevanoe

'E' earBer documenl but published on or arter the miamatlonal
lling dale

'L' document wblchtnaythiowdcxiblsonpriarily clslm(G) or

which is cled loestabB^ the ptiDHcailon dale ot another
diallon or olher Special reason (as specHled)

'O* documenl relerfinglDanoraldisciosufs, use, exhiblllonor

Olher means
'P* document (HibllshedpiiortolheirdBmallonal flUngdatebut

later than the priority dale claimed

1^ later docuinentpubishedatierthe irdsmational iiliitg dale
or priority dale and not in conflict Mlh the appllcalion but

dtad lo understand the principlB or theory underlying the

invenllon

*X' documentofparticuler relevance; the claiired Invention

cannot be consJttered novel or caimol be considered to

involfa an Inventive step when the docjment is lahen alone

•Y" document ot particular relevance: the claimed Invenlion

cannot be considered lo Invoke an InvenlKre step when the

<f:>cun>ent Is combined with one or mors other such docu-
menis, such combination being Obvious to a person sUned
in the art

'&> document member ot the same patent larrtBy

ate ol the ectual complelion ol the bitematlonBl search

16 May 2002

Data ol mailing of the international search report

31/05/2002

Name and mailing address ol the ISA

European Patent OHica, P.B. 5S18 Paienliaan Z
NL - 2280 HV Rijswilk

Tel. (1-31-70) 340-2(MD. T)t. 31 651 epo nl
Fax: (tGl--70) 340-3016

Authorized ofltoer

Beyss, E

FanPCT/lSA/2lOlsaODndchaat)gu^1BSS)



International application W
PCT/FR01/3945

PCT/FR 01/3945

Continuation ofBox 1.2

Claims 1-47 of the present application relate to a very wide variety of products. However,

a support basis as defined by PCX Article 6 and/or a disclosure as defined by PCT Article

5 can be found for only a very limited number of such claimed products. In the present
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search covering the whole claimed spectrum. Consequently, the search was limited to

those parts of the claims which are supported and sufficiently disclosed, that is those

parts relating to products prepared in the examples and their close homologues.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims, relating to

inventions in respect of which no search report has been established need not be the

subject of a preliminary examination report (PCT Rule 66.1(e)). The applicant is advised

that the EPO policy when acting as International Preliminary Examming Authority is

normally not to carry out a preliminary examination on matter which has not been

searched. This is the case irrespective of whether or not the claims are amended

following receipt of the search report or during any Chapter II procedure.
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SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDtQUES SUR PCT/ISA/ 210

Suite du cadre 1.2

Les revendl cations 1-47 presentes ont trait a une tres grande variete de

produits. Un fondement au sens de L'Artlcle 6 PCT et/ou un expose au sens

de ^Article 5 PCT ne peut cependant gtre trouve que pour un nombre tres

restreint de ces produits revend1que(e)s. Dans le cas present, les

revendicatlons manquent a un tel point de fondement et Texpose de
1 'invention dans la description est si limite q'une recherche
significative couvrant tout le spectre revendlque est impossible. Par

consequent^ la recherche a ete Hmltee aux parties des revendicatlons qui

presentent un fondement et un expose,, c'est a dire les parties ayant

trait aux ceux prepares dans les exemples et leurs homologues proches.

L'attentlon du deposant est attlree sur le fait que les revendicatlons,

ou des parties de revendicatlons, ayant trait aux inventions pour

lesquelles aucun rapport de recherche n'a ete etabll ne peuvent fa1re

obligatoirenient I'objet d'un rapport preliminaire d'examen (Regie 66.1(e)

PCT). Le deposant est avertl que la llgne de conduite adoptee par I'OEB

aglssant en qualite d'adminlstration chargee de I'examen preliminaire
international est, normalement, de ne pas proceder a un examen

preliminaire sur un sujet n'ayant pas fait I'objet d'une recherche. Cette

attitude restera Inchangee, independamment du fait que les revendicatlons

alent ou n'aient pas ete raodifi§es, solt apres la reception du rapport de

recherche, soit pendant une quelconque procedure sous le Chapltre II.
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